
l'asarolal• 
/rédaction et administration) 

.• , E'., ARMAND 

3 - Rue Greuler-sur-l'Bau - 3 

PARIS 

&NKwa•an 
HAROS 

Trois Mols . 
Six Mols ...•.•..••••••••••• 
Un An ..... , .......•.....•• 

iTBANGBB 

Trois Mois . 
!lx llals ' . 

•• a • 
e • 

' . 
4 • 
1 .• 

~âRAISSANT 
1:JD An ...•..•...•.••... ·rous LES JEUDIS 

HUITIÈ:ME ANNÉE - 375 JEUDI 20 JUIN HH2 
@ 
@2 DIX CENTIM:ES 

choses et ay~nt comme régulateur la I CO~TROVERSE chiste ne craint pas les attaques sournoises 
puissance dont il dispose. -- .et que nous sommes prêts à discuter avec 
Elle instaure donc une harmonie IL FA u r AGIR ceux qui profilent des circonstances actuel- 

lespour nous cou · d'i lt N' t il naturel le plus vraie plus durable x . vnr insu ;es. es -1 
, . , . . . . pas possible, dans une certaine mesure, 

. . que ~e~te harmonie. factice et toute sinon ~e légitimer, du moins d'expliquer 
Il est peu de ternies aussi mal inter- superficielle réclamée par toutes les re- les actes de banditisme reprochés (à tort ..._ 

prétés que celui-ci: individualisme. Les ligions, par toutes les morales dogma- .: La question de l'illégalis.me.s~mble pa~- ou à raison), à plusieurs de nos camarades ? 
idées incluses ru ce vocable sont ou tiques, par les- lois. L'individualisme s.ionner lo1~gte~1,1s encore !.opi.mon ~es m~- La reculade ne serait pas propre non plus 
incomprises ou mal définies· t'opinion ] ne se comprend que dans le domaine lieux quahfi~s avan~és • r~volutwnnai- car nous. a~ons, dal.!s les geôles, un nom- 

• • 1 ' • • 1 • . , . , •• , • • res et anarchtstes, m~1s auss~ c~lle . i.e Ja bre considérabls de camarades que nous 
la plus répandue et, que confu meut les de la. réalité. Il 1 ejette toute métaphy- foule, de la masse, qui, sans distinction-de avons plus ou moins connus plus ou moins 
œuvres d'enseignement populaire, est sique, tout dogme, toute religion, toute partis et de classe, jette l'anathème aux affectionnès. Aüons-nous l~s abandonner, 
que l'individualisme consiste en un roi. Ses movens · sont L'observation, bandits d'abord, aux anarchistes ensuite. laisser à la justice beurgeoise s'appesantir 
système d'isolement, tout aussi hien l'analyse, le raisonnement, la critique, Que devons-nous faire ?; sur eux, san~rien.~ire? , , . 
dans 10s travaux. que dans les efforts de mais pour tout cela' il ue s'en ran- L?s can:ia:ades le ~ave.nt ( et le~ lecteurs . Tout ce. qui contribuera a remuer I op 1- 
, . ,, . , ·• ,. . ... ' . • , • .r: del anarchie en particulier ne doivent pas mon publique, à redresser. si peu que ce 
l.ho11111te. Ou bieu qu~- c.ost u~ ~Js- P?r.te qua un c~·1ténu!n eL.ablI par 11~- l'ignore~) je ne suis .pas un partisau de soit,lesjugementsimbécilesqur c'rculent 
terne absolument oppose a] association. dividu et non a celui. </lll se baserait l'illégahsme. Certes, Je ne suis pas snon dans la foule à l'égard des bandits, sera 
Cette opinion est absurde dans sa sur la raison collective du Milieu. · ~lus l'a~versaire de . c~ux qui ree"O~re~t à fa~orable à ces derniers,.qu~nd ils compa-: 

fausseté. Elle est basée seulement sur L'individualiste édifie Iui-mème son l ~mploi de moye~.s ~lle~aux. J;e l'ai. ~it et ra1tro~t c~evant. la cour ~'assises; qui peut 
. 4 1 · .6 · 1 . · , L'' 1. id 1. . répété souvent, 1 tllégalisme n est ma ap- prévoir des matntenant la solution de l'af- 

la lettre et, non sur a sigtu cation eu pio~re ,}ugement: mc.ivi. ua isme ré- -prouver, nià blâmer. Laissons les gens faire? Seront-üs frappés sans pitié? Quel- 
terme. _ pud1~ l absol~ ; 11 ne ~ oc?upe que ~d vertueux, les timorés, les lâches et les ques uns d'entre eux échapperont-ils à 'la 
Certes, L'individualiste est l'Homme relatif. Enfin 1! place l 'individu, réalité satisfaits, joindre leur réprobation à celle fureur des douze épiciers âpres à la défense 

"seul" comme dit Ibsen ou "I'Unique " vivante et unique, capable d'autonomie, des va~ets de la presse •et. des sout~néurs de ~eurs _Privilèges un instant'menaçés? 
comme dit Stirner : il est l'homme le comme centre du système moral, social d? capital. Nous avon~ m1eu~. à faire: Ce _ t,~la tient un.pe11 à ~ous . 

. , . . . ,. . . 1 C' ·L là I entre de l'in- n est pas à des anarchistes qu 11 appartient Si nous ne disons rien, an .nous étran- 
1'1'.18 fort parce qu 1: est le plus sol~- 0~1 ~ature · es · e c de blûmer quiconque méprisa la loi, ou ne glera tous. Notre silence permettra d'efïec- 
taire, le plus C0118Clent dans son unr- dividu. tint pas compte des règlements économi- tuer l'opération '' en douceur". 
cité, le plus autonome. • le suis pour moi, tu es pour toi, il ques. Une telle attitude serait. pour le Mais si nous remuons, st nous agissons, 
Mais seul n'implique pas se situer en est pour. lui le centre. ~oins bizarre et no~s .en devons laii:se~ si nous intéressons ceux qui p.euvent com- 

d l . d t t ho ·S Certes 1·1 est L'individualiste n'est pas le satellite l apanage aux doctrlnaires vertueux qui prendre, si nous remuons les idées de ceux e 101s e ou f'S c se . c s, ,,, t 1· · t · · t t · f · é ,_ · , . . . . · «i • d , ill ·oires nous on sa I S'l souven . qui nous ecou en , s1 nous aisens r fléchir 
seul au milieu de la.toule, au sein de 11111 cire a?toui e cenLies. us . . Mais d'autre part, je ne veux pas faire neus aurons créé, autour de nos amis au- 
la société, du groupe, de l'associatio1l, sans . savon ~uel .osten~oll' choisir chorus avec ceux qui nous chantent (ou' 'tour de nos idées, une atmosphère de ;ym 
etr- .. Il est seul au point de vue moral, parmi ceux qui s'offrent a ses yeux ; qui nous chantèrent) les louanges, des ré- .pathle. On discutera les actes commis avec 
c'est-à-dire l'unique, l'autonome ; so n i I sait t[ u'en se conclu isant ainsi il f~actair~s éconan_ii~ues, qui nous· firent 

I 

moins de haine et de parti-pris, et i1 est évi- 
. ct· id · lité tit it · 'ferait: le jeu des prêtres cléricaux l apologie des illégaux, des en-dehors dent que le résultat sera prot\table. 
m LVL ua 1 e cons 1 ue ~ne um e au .. . d, 1 1 . ' d'une façon fréquemment outrancière. • Est-il besoin d'insister davantage ?': 
li.eu d'ëtre une pa1ye. ~ un it.é comme laiqu~s .e~ , 1 tous es. eu tes, to?JOurs Ceux. qui dise.nt: lr.s h.indits ne son! pas Alor~ que nous asaistons au" lâchage" 
c est le cas du non-individualiste. prêts a.faire leur ŒLLVIe de coupe-Jarrets anarchistes, raisonnent faussement. Ou- des révolutionnaires et· des socialistes, 

Ceux qui n'ont pas encore compris et <le :1~e-go~1ssds: . v;ies, ex~loités, voleurs, comm~rçants? n'est-il pas ho~ ne faire e~tendre.h,a~tement 
la signification du mot individualisme Individualiste, Je suis le centre de n accompl.1sqcnt des a.ctes anar?histes ni la .no~e a~atcht~te, et ceci sans epouser les 

. · 1 .. · L , · . d tout ce qui m'entoure. La dépense de les uns, m les autres; sr les bandits ne sont théories illégalistes ? 
ou c~ux ~m ont 111~e!P a enseigne! es . . . . . ._ pas anarchistes, beaucoup d'autres. sont Nous avons cru tndlspensable de com- 
demi-vérités, ceux-là ont donné une mon activité, toutes :11es actwns,. rai dans las même situation, et l'on peut dire, mencer une action dans cè sens .. Il me 
siznification particulère à cette solitude, sonnées comme passion nées, méditée~ qu'il n'y n pas d'anarchistes..... parait aujourd'hui nécessaire d'appeler 
qui ne doit s'entendre que de la con- comme spontanées, ont un but qui Ceux qui disent que les bandits sont plus l'attention de· .nos amis - en, général trop 
science et de la pensée de l'individu. n'est rien d autre que ma satisfaction anar~histes q~~ ~es autres, se tro~pent apathiqu~s- ~ur.la question. Il faut que 
I . 1. I t 1 1 . personnelle. Mais ici il s'avit de ne pas aussi. En vérité, ih sont presque fouJours notre action soit de plus en plus large et de 
ls en on l t1 aves ,1 e sens e , se on eut s . . . . . . .0• • • plus audacieux, plus virils, aptes à une ré- plus en plus sérieuse. L'appui et le con- 

1 bit des dogmatiques et absolues ont confondre .·il est deux individualismes: lt 1 . Il 1 • t· , ~ . . t 1·· di id 1a l u o " u , , .. . •. , vo e pus ree e que n Tl'.\'1.}'1·r· "rr l" :ies cours "'e ceux qm· croien que m 1v1 ua- 
appliqué cette solitude aux gestes éco- 1 un lib~rLaire ou. a1:larc1u_q~te, 1 autre anarchistes. Mais ils peuvent ue pas nous, lisme anarchiste ne peut que qagner à être 
norniques de l'individu. Ils en faisaient huurgeois on autoritaire. Mais en défi- intéresser davantage que n'importe quel affirmé, ne sesa pas superflu. dans I'inté- 
lJ.D insociable, un ermite. , nitive, il n'y a qu'un Individualisme ~ut_re camar~~e lég~I, et quelquefois nous rêt des copains d'abord, des idées ensuite. 

,. . . qui soit essentiellement libertaire. intéresser moins, suivant les camarades. André LORULOT. L individu, toi que le comprend Ja · . II est bon de le répéter, nous ne nous in- 
philosophie individualiste. l'individu, , MARIO. -téressons pas à la fonction. Salarié ou v~- 
capacité potentielle d'unicité et d'auto- ~- -- leur, commerçant ou. faux monnaye~r, 1I· 

. · n'est pas une entité une for- n'yaquedesnuancesentrecesprofess1ons.,
1 nomie , . . .· . ~ . . - LE PEUPLE Tous les anarchistes ne sont pas.forcément 

mule métaphx sique, mais 11 est une des voleurs. Et, à plus forte raison, fous 
réalité vivante. les voleurs ne peuvent être considérés 

Ce n'est pas le moi mystique: de . Le peuple est un animal au cer~eau boueux, comme des an3:rc~istes et ne peuvent inté- Vous dites que " t]a question .de l'Illéga- 
F' chte dont le culte néfaste aboutirait· ignorant de sa propre force etqui demeur~ là, resser les anarch1fltes..... lisrne semhle devoir passionner eucors.Iong- 
• 

1 
' . . i l i inerte, comrne sous un faix de bois et de p1er- * Lemps -l'opinion.·pu,blique ». Dans un journal 

a la négation de la sociabi ité, laque le res. Les mains impuissantes d'un enfant le gui- . . . **- de li,~re discussion telle qu'est l'anarchie, J.e 
est une qualité innée PD l'homme !JOUI' dent et Iont agir le mors et los rênes. Il suffi- Ceci dit, nous posons de nouveau la pose a mon tour cette question: « !N'y ~-t-1'1 

. . . • . . . . . . t' . Que devons- ous faire? ) pas avantaze pour la propagande des idées satisfaire ses besoins moraux et maté- rait d'une ruade pour rompre Les Iions : mais ques ion · « n > · 0 t I è , 0 t .1 · . . . . · . . Lo ent est- il bien choisi pour faire qui rrous son c 1 ras, n y a- -1· pas avan- riels et cela sons perne de souffrance. l'animal craint et, a ce quo l'enfant dcro~Tlflo, 11 · mom ·, '! , ta&'e pour. J.~ progrès du mouvement ~uar- 
' ' l · t d é l ractère oLéit · il ne se rend pas comptn Iui-1111\me ùesa toutes ces reserves ch1ste-rnd1v1dt1allste qu'ou se ressa1s1sse 
Ll'l' arnemeu ,, ?u, .ce c;. e~ . craint~ confus et stupéfié qu'il ei:;t par de vains D'abord, il n'est ·plus temps. Li~ mal est personnel!ement el ,q~·o.n se dem,~nde .'P@sé- 

r1digic11x très pint1cuher, 1 tnd1v1dua- fantôm'es. fait, Le désastr~ est ac~ompli.. ~!1,m;;. ,d.élJ.bérément, ~r?1demenl, s~ 
1

Je J•eu d~ 
] · , · , 1 · ·• l .. '1 · en ne sait quel ~ , Les réserves il fallait les faire avant. , ! illéoah~me vaut la chandelle <lu I ésultat ou 1sn11 U(Ul\auc1a1,a) . Chosesurpronantelc'eslJosaprop1ernaln , . ' ,. . 1labo11tJt?» '. 
·tL1·11 · le 1· "t 'I cmen t syst·11i1a·t1que com- ··1 li b" ·11 11 t · 1 • é 1 C était avant qu i,l fallait mettre en garde Je ne répondrai pas •à J.a "'Uest10n « Que ::; J ( , , v , qu 1 O S011 <1,1 On. es Ullfl JlfOJe JOn YO e r. 1 ··r 1 • p · · '1 ' 

b · . . t . , ' les emballés, es nai s, es 3eunes. erson- d,evons-nous faire ? .,, qui semble e,ng·ager la porlanl une lui.l'e arhare et mcessan e a la 111orl otàla guerre,otcelapour del argent, 11 t J·en'al· rien à me re>rocher à: ce C-O'lleclivité {?) anal'Chiste. Ni ,vous ni moi.•1w . ·1 ·1·té l , . t t J . t . ne emen' 1 1. . ·1· 0(1 J 'l1ri111111f' (JC:l'drait toute poss1 Jl l q ie ie~ rois ex orquon e ce qui es srnn. · t représentons le mouvement anrtr·c: 11stn-lTIL ,_ 
· ' LLü apparLienncut tuulos choses entrn ln. SUE.Jet· . t " t ., . f r 't ;;-- ou· vidualisle. Vous exposez, quand v-0us pal'lez 

• , . . . ,. •· _ i mam ena.? , CP,UX ,qui u en· ~es · ou écrivez une opinit>n, f e.n expose une au- 
terre el l~ ciel. Mais. il ! ignore. Et 8

'. q~el lranciers vont-ils rbonler '? Ceux qui furent tre. Votre opinion n'a pas ,plus de valeur ·q,ue 
qu'u_n i;o leve pour lui annoncer cette v6nté, il le des modérés vont-ils s'assagir davantage la _mi·e_nne. ,C'est è. qui nous lit, je vous ,J'ai 
tue 1niplacal1leinent, encore? , dé.Jà d1.t, de n~us. départag~r. . .. 

D'après Tomaso CAMPANELLA. . ! C 't . 1 ; · Je dis donc. Ne nous laissons pas If!-d1v1:- Allons donc e ne serai m og.que, Ill dueHemcnt ·enfla.miner par J'enthousiasme 
propre. - {],e la fuulo anarchiste: 1Ressais'issons-nous, 

Ce ne serait pas logique, parce qu'on chacun du nous. :Faisons wuvre d'édncatem's 
n'obtient jamais rien en reculant, en cédant, et non de dé_mcrgogucs. _ Llappelon$-nous _ 1q~1.e 

· ,. · l'éducateur diffère du dema,goguc en ce qu 11 en_ïa1sant de.s c~ncessions. . .. résiste tt l'cntrahiement de la inassc, Lanrlis 
l! faut temr tete à la mr.ule; 11 !aut lui que i•autre se laisse ·eri~r:aîncr 1pa11 ellr. 

résister. Il faut montrer que nos amis furent L'éducateur précède sou m1lrnu. •Le uérna:go 
en somme les victimes ù'un ordre social gno le suit. • abominable. Il faut montrer que le vol est, . • • ' . . .. 
universel et que les bandits qui s'abritent Vous faiLe~ certamem~nt al)u~w!t a uit;ti 

' · d quand vous citez ceux ,qui ont tait l apolog10 derrière la 101 sont autrement . angereux des fi légaux ou des en dehors, etc., etc. 
que ceux q1,1i tombèrent l'aube Jour s?u~ 11 court ,de -par Je monde ~.n11;-rch~)'lte l'id,é~ 
les coups féroces d'une populace en d~hre. quo je suis Je -p~~phète de -~ 1llég_al1smc, J a1 
Il faut dire, il faut affirmer que l'idée anar déjà écrit ,que Je ne mér1he m cet ex,cès 

D.E· L'INDIVIDUALI~ME 

do pr1,gN1SSf'1', 

Le culte de cc Moi ahsLrait engen 
drerai! l'r.sdaYage~ tout comme le culte 
du Citoyen. 

Le moi inùi\'idua.lble n'est pas une 
alJl)lrart.iou, un principe spirituel, uue 
icire. Non. C'est le moi corporel avec 
tnus :--Ps aUrihuls: apprtits, 1Je81!Îns, 
passi(111::;, intérèts, force..;, pensées, étc. 
Ce n'est pas le Moi idéal; c'est moi, 
toi, lui, réalités précises. La philo- 

pliie indivi1l11ali-;tfl s'adapte à toutes 
ies variétés . individuali:-:tes, cr Iles-ci 
6ia11l lia:;ées sur l'iutérèt que trouve 
J'indiYidu à s'unir aux faits et aux 

-. 

on nons ressaisir.~ . 

· Pour prendre da te 
La ballade du lundi de la Pentecôte 

ayant eu tout le succès qu'on pouvait 
souhaiter, nous en projetons une autre 
pour le 14 julllet. 

JACOB: Pourquoi J'ai cambriol~ 
Edition de l'Idée libre 
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d'honneur, · ni c!-'ltt' indignité. ::"3"ü e:st \ rai rrsque ,l,• ùit• 11wtL_l'1' à dos la foule auar- L• b rbl · . . . . que j'ai jdé daus, la cireulauon le \<lt'Hhl-l;l dusk. .Je :,,US ~u ~11 pus.uit l'CLlll siuipl« • re a itre . - .. . 1
_ssU(' .Io la génùration mtellcctucllo ou passion- 

" "~fra,·.1aire i:.:onomiqur », il nen it:~:,· pas ~JlH'-LJOLl "_h· J_,:u e.11 vuut-r. la 011::uiJell!·t » , nello, c'est potier un çonuncnceuient absolu: 
moins exact que je n'ai consulcré - '.''· rela Je. ,u1~ de1ila1re a l_a lilaJùi-il,\ t .elu 11;, r , dët • • ? c'est _créer. Créer n'est pas du vocabulaire 
deplus en p}US à: PleSUJ'(! gué J ~ppi:flhllll\I::;- Hl l'IIIJ11'i'lte f'il" dl' ll• i'.Ul't! l'L_ lk dire ve quo I ou erm1n1sme • hunrui n ; le eonuucnccrnent absolu n'a pàS 
sait la question,- Je " rerrnctatre e~·o.1wni(~ J~ pcuse: qu~ ;,1 l 1llégalls111e. est une \' sa pfaco dans aucune dos catégories de notre 
que » que COlllJ?e. une exception, un I crur+- lks 1urrot'.S d~ l altë:.l.ltSI,Uc auarchiste, 11 est 

I 
esprit. J\ nssi apparait il· rennis d J ,, 1, , . 

ramen~ - et .\'1lleg·aJ1sme que couune un p1,; d au+n-s .·101_ 111•·~ Qui :-,1111L Luut aussi mL,:n·"·t . . . . uè h- l ibr arhitr .. . 1 .. ~ e_. cc ·~
101 

aller, n'ayant pas plu!i" de valeur quo les uu- sautes. :::i1 Je' dcveuais convaincu que 111lt•- J'rulil,·1110 <[U ngiL,uc11L dtl_jil Ios promeneurs '~ne. 1 ... Hie. b. 
1
:. est,dsrnoJL_mip_os1:;ible dans ; 

tres. galisme est la pire c\10:;e qui suit au monde, à l'Acudèmie, et que bien d'autres avant eux ) 1 .'' 
1 
,L. 

0 
~ t'' ive, 11 

moins _ inconcevahlo 
,le vais vous en fournir -des preuves: moralement el, _maLern;JlemcuL, vous savez avaient. examiné. Par 'suite, oil a dit c ue cc l_ 

01 1 
not.t~ c::;p1

1L (Inc_oncevable : nous enten- 
,r e prends le chapitre de Qu'est-ce qu'un ~ieu que Je u ll~s1L~rais y~s à le proclamer. problème csL vieux comme le iuo nde : 1 d'au- ~Ions P.~ _l~ notre i mpuissancé à. 1~é11ét.:rer, ~ol.re 

.anar·chistc ? intitulé <• I'anarchiste envisazé Ça vaut lll plus m moins qu autre chose. tros répondent . il est to io . . . ' l' impos::;1h_il1Lé de prendre conscience, qui est 
t·oinrne nhradaire économique » où je dé- ü'est un pis ~ll_er - uu pis aller 1,/11s duu- CI"i est .. ' ··t ··1 ' UtJ 1:11~ .JO_u,Jte. .e la seule impossibi litè que nous osions atflr- . . .. . ' ye1'ell"' "Ue d auLI'"S Jl' uc îais l ·t · ., • 1 <JlJ '-"" · ,1a1 c rs qu I n es 111 spécia ornent . ) I lil . L"' . cris les ditîérents pis aller auxquel · peul "' " ~ · , :s ras ue ' - · · , 6 · 1 . . · mei · _,e 1re ar hl'c est uuA ll'tw;e première ' " tique et il y au1·a to io , } , t' 1 · [cuno m Sn .cia emr-nt vieux · 1J est éternel . , ' ., , a, oir recours l'naarchiste pour sunsister" . , . . . _uJ U1 s P UCl;) au._ que · 1 r. . · . ' . ' et la cause prom1vr9 est la J\érration du· prln- 
dans la société actuelle : Tra, ail pour le d.e s~r~1s , .. a lana1·~hi~, po~r u:ie opuuon i. one _a. to11J1'.urn, _6té_ .vieux et sera LouJ'~urs cipo mémo do causulité. .,, 
compte d'un salarraut inétiurs 

1
·uJ"JJend·•nts cunu aire il. la mienne, meure -ema11,rnl do jeune : 11 coexiste indissolubleruent avec l hu- 0. ., 1. . . . . . ::; ' . "' ." ' ,o , l ·,é 6'' 1 cl . 1, ces par oc pruicrpo mémo eue subsiste. 

professions libérales, colonies communistes, ' Ll S, __ 
1 ~a.tue , . aant e tt quo1110 o 1> do sop. acti- notre . ;- _ . . 

1 

• • . 
raçon extralégale de résoudre le problème Que voulez - vous, la fin de Garnier vJL6 psychologique. ' 1 . i •• con_sc1ence, .iccu~ulal.lon do po1copl1_ons 
économique. e~ de ValeL m'a donné iil. réll~d1ir. U n'y a (Jn a rlit aussi : « cc problème a (•tÙnw- ?~1re, .smvp.n.~1?::i c~1clt:unr,~w1~t.s. do c'.:1usal1ü:s· 
A,traYCl'S0tout ce chapitre. j'établissais les rien de 'transcendan~ ~-être_~ demi dévoré «hé depuis Iongtcrnps. »1 Un peut objecter 11~,ll);'> ;m ,n~ollde. pu 

1
~ pr_i.11°

1
11_
0

. de caUSL~~I~(' 
reserves eue vous semblez m'accuser de ne par des chiens Du écharpé pa: une loulo eu qu'aucun problème- n'est tra c·I ., .. , .· . ·;.,. régnerait, P~$, la oonscicuce no pourruit " ru' 011 achevé .11a' d !•'' b · 1· · ···') J' · " " 'I tv <+0 manicre '· r1·· r' · t·t · l' · J taire intervenir qu'après coup " "' e t' I es . ••\l es PD tCJeL::;. ru dt-Iln itivo in' ne th'' t· u ive a J acons tuer: esprit ne pou ,,aht re- . . · bcauco p mé 11·,, s tt J' , . • · . , , u1 · en ma I mu 1quo car ce t . ·.. . . Qµ'on en Juge· u ( ae ur cc· e · in es aux cu- so t l . 1 . . ' . r1t11 uucun ordre dans la succcsaron clos ,phé- 

. constances qui l'a, aienl, entourée. A vrai 11 es romrnes qui tranchonl i or, les horn- nomèncs n'e . " i l L .. · . · . . 
·,:·?,age l_i2:. I'anarontste i11é~!!.l sait fort. l.l1cu dire, je n'a vais pas. iruagiué que I' il [t\g-al.i smp rues _se ronouvolleut sans cosse, donc, peur les de caratè~e é~-}
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aucune ~~ nthèse 
q.v il ne détrutl pa.,, les cuudttinus écononuques dût aboutir M .. -Et Je ne trouve pas que sott derniers venus, les problèmes se posent an- d . . .· g. é al ,donc plus de pense?, plus 
~xl_slan~~- P8;S plus que ~.e. ~es dét.t·u,~n_L, ceux supérieur le 1 repus Je r-es malheureux sr r- tant qu'aux origines du monde .. Co qu'i I' . e co~s~1e11ce. lJ.n ruondo sans raü._sul!Lé. est 
[ut partent le uratiu 11.u tJ a.,ail et _en reviennent vaut de jouets à des chacals \ face humai ne importe c'est . 0 . , . 11, IL inconcevable, car là toutes nos notions ms- 
l<,:· ~u1r; pa~ Juu,-, •1ue n~ te détruisent les J)l'O- · , ' ·· ' ' · '· · · · ' 11 11 pa~ qu un P10 1 ,•me so tructives · 1 'é ' · · · · paganuistes. ,pa.r· la plume ou par lu. parole, uu' a~ geste d un Garrard .Aub~n -·dans « Anar- -trunchù, mais que nous •le tranchions pour . . . o~ ana ys es ~ obcurc1ss~nL IDl!l~tl~ 
t'.Jll·ure les anarchistes tccrorisLes... ?lstes » ùe Mac l\:ay.--:- •forçant ses pulrons notre proprr 0,,mpt.e. cltaLcmcnt. En dehors du momle avec causalitc 

... l'a.go:, ,11~-11::1: lïllégalisme ne cousULue qu·un a passer par les t"Onù1t10ns. qu'il leur 11u,poso. On parle clc ·11."ci·té () ell ll:b ·t.·? , . . 1 et. d.'un monde sans r,ausalité, Loule auLrn alLer- 
ù 

· · · l · é O à 1 · d' · · · lé d < .., • u e 01 c · "e rnn · t· t · · 1 1 111uyPn ." \ w 1:niuonnque p Uci r1,,qu que iles u I ce m un ,co,pa1.o. iso ,ou : e n'a pas de [ixil .. d . 1. ~ .· · r t· . . na 1vo os 1mpo:-s1b·,e: .e monùo o.'une causalité 
autres. men de ~lus. . trois ou quat,re, l~sque,ls s'enLenclant bien · . ;· c ans .U. signi 1?a wn co_ui_fl.~to, pour partie est aussi inconcevable c ue Je pré- 

.. l'age,, J 1·-i-11.>: Polll' €Il rnvenil· ,à l'anarchisLe · entre eux, réussissent tt. met~re en valeur de la vrn. S:rns vonlmr étaJJlJr une division cétl.ent. ln c· 1·•é ·L t L' L" 
1 

, 
j
11
0
·r.aJ ...•. , au' 

0
, A"n"·t- . 

1 
·, , . . . . . scola ·t· t. 1 . L d l"b Lé · ... ausa h·' es ou o on 10re ou n est . ".'.~.c.:.•,·~P .. "s~..,.,,,auxexpoi.eurs,a.ux uneipiècedeterrceLàé-quilibrerLanL·bieH. sJCruo_ente os ypes e .1 or, nous Joint et c'est, • ··'<1 ·• , • ·• 

rnteimediaires l!U il 5 -al.Laque /J. ceux dans 1.a que ma•! leur production eL leur consomm::t- avons d1st111gu6 q nour notre usn.ge ne1·son· 1 
' . • pom al.a, _<.[li Il. 

11 
est pas de. 

calt:g01'1e t..lesquels se recrut.cul 111a,g1strals, ·ofüi- . . . •. ,1 .. · i= • • • ~ 1 cau~e prem1ore; c'osL le J'[\tt de tout prio.cipc 
oi,:i·s, JJll!u,,trle.Ls, cornme1·çants, tJ.ll'Üpriétaù:es, tion. en conservant cha~Lln la li1bre d1spos1- nu » t:101::; rnod.rs p1·1nr1paux do cc concopi. iéel c.'e·t rl ) . , . rr. 1 . . . . 
rentiers. ,politiciens et a.t.'rivistes -cte ,tout.e espèce t10n de ce ,qu ils prodmsent. . - • l. Liberté dans I.e sons le plus concret, 1 ... ' /'·, e ! 

0
~
01 11

~l~.,ia emonL et Jamais Je 
d'en •haut et d'en 'bas. 11 se ,,ouviendra quïls · Gela détonne sous votre ·plume de vous en- Je plus p1·écis le plus ét.roil ~raduisanL un ··~-on _mie m _tiansfmie. 
consLiLue1_1t la .société :bien plu:. que~lcs pau\l'e,; tpndre exposer que c'étaiL a prioiii ·que j'a- sill)p]o rapporL' d'exLérioTité ~ornpl ',te' ent 0· . Le libre a,rLitre éx<fürL dottc' et la pe1·sonna 
bougres mconc,.cients Jaissé'3 dans J'ignoranoc eL vaia. iil. prendre ,position C'est a ,pos-te,-w1·i une chos L ~ · t A" . .; J'br lité et 111. tausa.1it6; qui ,ta l'onq;,orLcl' : 011 du 
dont ;,ouv~nt ~'hos~füté ,aux idées .8.J.larclüstcs une fois qae le recul s~ra suffisant ;quo je · ,.. . . e e u1;1c au re. . rns!, ~ re · 1 1:e ·1ib1·e arl.Jilre ou de 'ses deux adversaires 
pl'ovle:ll d_une 1na.pLitude ?-a.tw·~lle à 1a pensé~ et .me situerai péflnitivement. vis ""vis <le telle per,;onnc, c est-u-J1ro n'a1vcnr 'h'.:uuis 9 Po , 0,. , ,1 , f ·t ô .. 
à la ·r~ilcx:on. . • aurnn ongage1ncnt vi~ i), vis d'elle. en sorte .. · . m. 

11 
us, cc1a. n.o a,_ m, me P•;s 

!Page_ H.J: ... Nous croyons pouvoil· établi_r qu,e •. qu'étant 6Lrano-(,re à no~ n.1:Iairos elle •ne Jluiss. ,.qno~t1on. ' les deux_. do:rnrn1s . conc;ept.s ét.ant: 
'a p;:aL1que ùt::, gestes illégaux esL une tilla.1re ,cte •• . ·I . e, . . . • . e 1\ obJ!\~ ·dune perception 1111rnéd1ate pour not.rn 
t.empérament; .unf ex~ér_ienoe -~~ il_a vie anarchiste E~ où a-t-il été ,question d'l~n _lâ.cl1agc? ;ous Hl lu.on~er en. n~h. Il Y. o. è:x.lérwi·it~ mu- conscience, dont la pornonnalité est l'af'füma- 
d que nc,111l:nt: ù anru cfüistes tll ~ soul ,pomt aptes. Ou ùouc .avez-vous vu ,que J'avais 'l'inLen- uolle entrn son act1v,Lé et la. ll'.nenne. Snnple Lio ri et la- ca Hè 1. : . Q d 
\Juuton., qu'il Ptil d'autres moyeus que d'allaque· L. .., . d t • , . état do fait qui ne J)Ose nulle111enL Je probJème ·' JISa 

1
. ..t -H~e qu' n"n.· uan 

direcl.e ,à la prQpriéLé mais quels que soienL ces wn ~e cesse: e m~n rer ma S) ropa~luc s '11. ,· . . . , . . T . • • • on noul; parle çlo lihre n.1·b1tre, c'est comme si 
morens, jau1ais leur usag1:: ne saurait ,dillli1Ju0r aux_ nrégull_eis et~aux en-dehors. lls m-0ul p yc_ ologiquc delaUbeité._Néao,nollls, c?sens ,uo11s ont.ondions dire~ )'i11[ini r.onsci<'nt ·nous 
iutellectuelleowut ou moraJ.ement gui iles e,miploie .. 1.ouJours ut Lu:é. J'aunc les ,cltemrnenux cl les prél·1s, concret, e8t susceptible J'un cerLrun o.b· 110 lir~ns Y S.' ·N . 1 

' , • 1.. . ·. 
(;'est_ me1111:. Jû " oril~1·ium » qo1 p·e,i,mebtra· de' vagabonds et l_es l1ors-vu11ve11Lions muraux, solu. Exemple: 1·ove11diquor le cl.l'Oit de lu li- ·c' d. I:• u un:» m.us )ien · « ~e no com- 
avoi.r à,qu1 ou a à taiire. . mLellectuels, ceonomiques. D'autanL .plus 1Jcrt6 indi17iduellc. (Ju'est-cc à dire'/ C'est Ï/1- pt 

11 
s. P~i-i "· . . t . 

, Dans 1_111 1br~d1~1:t'~Le: _.dlon JJCYi~t llie vue _de quand ils sonl ana1•chisLes. J t1 conLiuucn~i, 'staurcr da'ns ma Yie l'autonomie· com Jèt.o et _ ~ol).s 
11 
empêchons ce~'Les lDUB le l1lJ1·0 :1.r!J1Lt_e 

l ana1·chisme individualiste - nuse au ;pomt sans uni douLe, à m't.li!orcer ùc les comp1·on- n•,mi (loi) n'est po·nL 1. b 'Lé' ) ·cl ? 1,. \ _de I égnet·dan~ un monde a4troquc le nôl.re1 mais 
<le Q11'cs~-~e qu'un anarc~iste? je ciLe parmi drc t'l de les f]éJ~ndre . .\lais cc sera-: corn- reuco d' . . 

1 
.. 

1 
.
01 

· ex s Uie., _mg,· dtns le nôtre nous ne voyons auoune place à 
les a1;_l1.1itcs_ auÀ~uelles s mté_resscnt ranur- Il!C ça l'tl toujours éLt\ ~ un_e opinion ind1- t . aulil ui, r~p~usscr -~ou Le : uzei.~neté, lui flcco1·dC'r. Et remar<Juons pour terminer que 

, cluste-md1v~Ju_altslG, et eu rneme Lemps que. viJueJJe n'engageanL que ,ru.Ql. . o~l P,1otecL?ra~. Lest .6.111tet q~c la pei~onna- noLrn vie coutu111ièro st u,n deni de Jiliro-ar- 
c, les assooiaLiu'lls en vue ùc s'arracher •à Qui donc vous a dit que j'entendaù; !il.cher lite' cl auLrur v1onnc deiorme·r .1 ha.i·111oruc :par bit.rc. à L 1. b 1. d ci C . . 
l'obe$sion d'un milieu qui leur répu.gne »: ceux de mes amis et de mes camaraclcs où notre fa.Lalismo c.onstruit no:re personnaliLé 1 :t . ou ou e. Iamp nou~ rnterpr6tons 
,.ti.,e raJ:us ·du servi~e milita.i;1'e, celui de 1r,ayer qu'::t.brilent les geôles de la République, ce el dfride üe nos nctcs; .c;'est, en un mot, ôhrc .

0~/C. es yosés, et d aprrs le raractèro cl'3:u- 
1.m1pût:. les unlons !libres, umqucs ou plurales ... ré"'ime si cher là votre ,(jQlla/borateur NaqùeL? ,escla,·e de ses Lenclanccs : soi de ses lé .. ,, J<D td h~1, nous préJLl'gconsJes acLci; de dcm:un. 
J 11légansme en tant que rupture ,·101euLe (et .sou~ "J 

11 
· • · , , '

1 
' L. sus. Co11Clus1ons · noui:; 1·11a1 i<>ons u f t· 1 · · 

certaJ:nas 1·ése1·ces) d"lln contrat éoonornique iht- >e. que .C. source ~ru.potsouucu L_c_uel-vous de ses volonll·s ou ùe ses passions, au lieu .. · . .· '.- . . .,._ 
11 

a_ u_,si::ic c?n- 
posé par la tforoe. q_ue Je veuill~ «!il.cher» dlLoH~Lli cl Hcn- d'ôtre l'esclave Ju caprice d'autrui qui· no s s_cicnt., E~11cl~n io mobile _eL rnult1pl1e~· lac- 

., . . . , . . net.Le J\1aiLreJean et Ca1·ù1 qui m'esL ,·onnu 
1
,11 1 L ., , . . . . . . . . u, · .Lion d 1111 f~talismo c'est. la v1e.·L'hà.rmorue en- 

_Donc J a1 f.ai_l mes ~·eserves. EL Je rvu1s plus depuis tanL d'années, cl G-auzy . et Bar aille . ge 1 e .• (' est touJom~ ôl'. ~- 1 il?10 pai 1~p~o_IL tre 11wn fata I itime, et la ,tien, c'est Ja n1oralo. 
lom. Non seulement _Je vous mets au dép de ,•l Monnier et les excel"lonLs ,cœut·s -que sonl à t1L!01~11 ~net non pa:s ôl.rn liJ~ro LouL-u.-laiL, Qu'on no dise pas: si ~e faLtilismo o:;;L Cl'Oisons- 
1.émonlr~r !JUC ,ctepms_ mon retour _.de prison, les R~iuert, et tous les autres - les innocenLs dans 1 .abs?l u. . . , .1 . nous los bras. Le fatalisme c'est Ja ri 10111· J . 
J a1 oons1dcré l illégahsme anal'ulustc autre- comme les coupables car pour moi .il n'y Le p1 oblP111e de la ld.io1·te n'est Llonc I)as 1c1. 1o·s Le 10. 8 "'t 1. . .1 t· ·té~lD · L e1s 

t 
· 11 · "" · · · · ' ' . ' , . JI L" . 1 . s 1s ou ·t ou I y a a~ 1v1 one e 

men que com01e un pis a. er ou une 0.JJaire a n1 innocents rn couµalbles sous un reg1me . tl.iel'l.é dans un sons plus rnLellcctuol. : . · · <. • • • . 
Je ~cmpéram~nt, mais enc~re _de ti:ouver qui impose <le penser ou d'agir, contraint de dans le sens affectionné des rnorali:;;Lps : agi/ f~ta!Js!l16. P~)'.~bologt~Ju~, . (;.m;L . nous-mêmes. 
quo1q:11e c.e soi~, dans ·~e q~e J. é~ns, <Wl oon- parler ou d'écrire selon un mode qui esl ex- sons librement, méfions-ndus des Jtt.ssions de:;, Ln nout:i c~91sf).nt le~ )Jiap, ,,u lte\l do donner 
1·e\J'a1t pour 1 anarclusle-.md1v1duahsLe -qu'.à press10n de la mentalité de la ,rnajoriLt\ - tenùances ru'f'lexes ·des ·e·àc"o 

1 
11· ;· '~ L le. chan,p !il.ire a11 Jatal1?111e, nous Je Luons. 

l
'oa d d j h . "] d t 1 tô d . ' . . ' l VI ns l) ty:;t(!UCS e 1 

• ' Ô t· t \" é . ·t j "'ôa..r . e a ~ersom;e umarne, 1 a, ope ou pu: L, es quelques pr1V1légiés ,qui, dans immédiates (colèr .. 1 . dé .. t;,. .. ) il.Visons n s n. a 1smcs,_ pr c;1p1 ·ons- es, n.ccu- 
une aU1Lude d offensive. la ·CO?hsse, tiennent la _ficelle. . et. arrissons 'J"b. 

0
• tt ?_u~~~~d· . 
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1 
.' . usLess~ mu_lous-les, el nou~ v1 vrons. Et qu.el esL le 

• l\la1s c'est parce que Je n'ente!lds pornL les l .. 0d' , .1 iome~ ' ces d 11
1° survanL les 1ue1lleur rataüsrne? Dwelsh,,uvers répond : 

. . •• « !.Il.cher », c'est parce que Je <:onsiùère ~ns une rnison ~arn~ment éve oppée eL lon- « .A.rrir suivant la d"éterminaLion intoUectuelle 
.\. la \ 6.i'!te, - il _y a .encore place pour qu'ils sont des nôtres tous ,ceux •qui à: tort guement consulL<'e. Celte acceptJon est donc la Ï is st ··cLe · · 

des oonfess10ns - l'illég~l m'a ~oujours ét~ ou à raison on a-p~ivé d~ la 11ilberté, que je encore de fUl'e relativité et n'ei:;t par c·onséq11cnt. p L 
11 

>. 
. ~av~l'l.tage ulle ~st_rac1.ion 9_uune _réahte. redoute lefo'Ult qui se-fait autour d'eux: pas e?-rlus1vo de détorrninis1110. Jri, au•lieu de 

· ~t _ l en -dehors et l à côté ~t '1 irrégulier que 1ful:ppelez-v~us cè qui a; élé dit con.cernu~L parler de I ibcrlé par rapport à cerLai nrs per- 
.J ~i ~xalté -:- cl défe!1du ---; cet, en J?arge-~ les in,tervcnt~ons au suJet . ,de Ferrer, 1CI, ::;Onnes, on pwrlo de l iherté pàr rapport /t 1ce1' 
vrya1t :m-0n ~magmat:ion. IC esL . .a lm :que J·e. dans l anarchie même ... Voyez-vous, ces ca- laines choses certaines tendances . n. r 
.fa1sai~ allusion dans le prefiller _article ,de maradès empr'1sonnées donnent lieu tà lrop d'envi ,, , . '' . , . , ' '~ _ieu 
la série « faire quelque chose, rna1s quoi? » de ,paroles, sont Je sujeL de Lrop d'écriLs, de ,· ,: sa.ger, _comme dans le f1~r.n,ei cas, 1 exté- 
iE_t mème vis-à~vis de ce réfraCLll:ire-type trop de discussions. J~ me méfie et je cl'ie: uouté _éLablte c,nt~·e les fonctions de ~otro per- . ., . . . 
vivant dans mon cerveau, mon àtLltude ne « casse-cou ». sonnal1Lé el cert.:;uncs forces exlnnser(nos (nos On ~:ut .que .1 ava,s crsse: de conlnlrner inLcllccLucJJe. 
~ moùi-fle _Pas et je conclus: « P1is-aUer pour J'achève: un de, nos colla,boraLeurs - dé- parents, nos arnis, nos yoisin,;, « le 111ondo » ~:c;~.~" '.'101

:urcl~i~'" Jqrsq.u't_m roi,r La Rolifme.dcmanrla 
P~-àller, J'aime mieux -le votre, ô réfrac- si_ntéressé s'il e~ fû.t - el qui a voix au _.cha- en gènérnl) on envisage ici l'ext6riol'iti'· oLablie 20\u;S~~~'ti'iï.m,, coll!,bo,ltl,on. ·

1 
acceptai (Vo
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· 

10 
n' du 

tan:e~- » . , . . pitre-'- m'a JfalL récer~mc_n~ ·~cnyr •les 11.gnc_s e~tre ces rnumes fonctions et des 6Jérncnt:; if).- J'c'.'" l'occasion de voir:\ l'oou~rc ces jcuJJe~ gens _ Le 
J a1 appr_1s ,1 autr~ J~_ur que Le Rétif, vo_us s_mVaJ>t_es roncer°:ant l afütuclc a [~quelle 11 t.rrn_sèq~cs, const.ituti.fs de notre vie ( po\;sions, IW,:1 c~ _J:Jcnniettc ~faîlrc}cnl) - ,101'.nant sans compter 

~~voya~t a Jlomamv1Jl.e 1:1.n artwle contre· v0udra1~ nous y.Qlr nous consacrer. . désirs, rqipulsions ). Dans les deux cas la réa- ,1_~,u, ~~' cc et _leur. t~mps. au Jabcu~ 1~1grat qnc sont Ja 
l 11légaUs.me, on r~ft1sa de l 11)Sél'er. Une au- fl~a100 l'CèU\Te de propagande que les 1llég.aux 1; . · · , . . . . ,· .. ' . 1~dac11on et! udm11;11stral1ou. q'uf/e lon,lle comme cclle- 
trt: fois, c'ét.aiL .ù Cliànancourt, vous faisiez, onl .compromise; monl.rer l'ana.rclli~me doctrine 7'sation. parfait~ do cette ox~éuonLc · p_araLL c,, cl.'" p'.·opa?ande en rny~nn?nt.. · · 
paraît-il, ,, tranquilÎemenL, qut:lques jours cl,• vte nouwlle et. non source de cmme~: . 1m1:~ssible, mai~ QSL U:1: 1déaLvoi:s le1111çl il ,est 4u_'~i n e~s-Jc aucun<: h;'is,tat,on, a l'an:cstalion de écs 
·« a;;près l'arrestation d'une douzaine de ca- ,Rér,arcr ,1,, mal _ _fait parmi nous ,par lJ.llégalis- lég1tune et p1·ol1Labl.è ùe tend l'e. CU.l' cela fait <l~ux cama,aclcs, .et sl1l: 1 appc\ de Hcnr1cLte MaîLreje,tu , . . ~ file. '1'1l'er ùe l'effroyable eX!pérrnrrne les .conclu- avant ,e 1 . {• , 11 . l _ . .' . . . , . cl .t\5umur, - en 1 absence de Le Bêlif d"abcfrd, et ensuite 
« mar3:des 1 _. .. explicat10n de leu_rs geste,,. » s.ions qu'elles ooœportont et ce tt'ranohemenL. ag ose .11.ent_ '' . uet e::; loi rn_rs sociales. de I un ~L de l'autre - la responsabilité de <!l'anru·chic » 
Le Rét1f émit une_ ~hMe conti:air_e '?- .\a vô- Dé.fendre c;eux ~i sont toml)és: iles coupaMes Il f · L_a v1 a1c _liborl.e au s_ens_ ph1lpsophHJue, nuq~el J~ ~.ol_Jaborc _depuis. le 2 novembre inos. 
l;re: « J'ontonçls dic1 - m'écnvait-11 - les - parce qu'il se.rrut malpro,pre. - qu'on des ap- C,oHe qui c11nsLitue un principe c'o~t-à-d,ire _M.,1s, s1J a, acc.cpte etc rcpondrc à cet appel,. c'était 
« haros qui m'accue!illir~nt ,quand feus p1'0UYâ.t ou non - des les 1~âcher; - .Jes non-' un modè d:'in,Lerprétat.ion, l!l.ll monisiue psycilo- b,c_11 parce ciu_c_ Je complais faire wuvrc utile, et y h·ou- 
l'alidace de le .contredi1'e "· RécetruIIlent - coupab1es, pour lieur &t.re ut.iles. log!'i.cué c· si . Il . ff, 1·· l d vo, d~•plàisn·. . 

1 
· 1· · ci L Rét·1· · J d Sans l'apprOUiiVer entièrement J0 e pense 1 ' 0• • cc e qui a 'llme .1111 épen ance Cc 11 etmt pas par clevoucment pnur la cause ma gre a.vis e e 1 - e groupe es ' •, entre la f' ·, J l J t,. L t L . J c ' 'é1·, ·t · · · Y, • . . . . . l ' ·11 . t à l' h. . f comme notre collabora lèur, que notre am- ' . 01<,e c.~ a vo on." c . ou O::, os au- ç." '" ~1~s ,~on J?lus_ p_our ~tre I csclàve de l'opinion 

e-oparnst·r~Jui dr11-,Ba1 La1end ·o tana.rl'~llwég rlei· musca vrc de. propag"ande éducative est en parLio trcs forces réunies : pass10ns, premie1·:; sou- 11:uh_l•t.1ue ana,cb,slc-mct,v,ct_unlL~le, ou le dom.esLiquc de un ar l e O U au C n re l ""a S . , . , . . . , ·, · fi . . t J . op111.1on moyenne nnarcl11sle. Je n'cntcJJds certes ns 
Enfin les neuf-dixi~mes des ou pies qui ,me a 1,efaire. J aJ•oute que la_ pPns~e ~s.scnt,~I Ir 'enn s, m nçnces ~c,cs ra es, elr. Suivant cette rc11011ccr à mes haines cl ù mes préférences. Ni être [t;n 
parviennent ont traiL aux gestes illégalistes. du mouvement anarclustc - ~nd1vHl~ial1$tP L!J6orJC,.toulc ilrc1s1on privée çl.n.n::i noL1·c ext!<-' _i_11n~1.11c';lul11, ou un 1,omme de paille. Je veux rester 
Si c'est rela lP résu ttat .intellectuel ·de l'ex- risque de sombrer dans la nlllt des i>vèno- lo,1cc · n est. pas l« résultante <l'un concour,; mo,-n_,cmc u celle pl!l.cc, comme dans n'importe quel 
1,osé~du ~oinf do vu·e illég~liste: sectarisme me1:1ts

1
tragique~ ,qui .s.e_déroul~Jil.t_dcpuis·six clc forcr·s donLnospassions, nos idées, etc., ~:~~'.'ne-de l'activité n.narchisleàJaquelle je mcèou- 

P-t obsession, av-0uons qu'il n'est pas fa- mois. 0 est ma conv_ict.ion. tPuis il Y a trrov sont les composantes, mais est lc-JproduiL , . 
mei._u! . . . . , de camarade~ en 'Pr1SOn ,à _yau,se 1~ -ce~a. d'une esJJèCe de « Fiat; » prononcé . sauverai!.. E~ si, penàant quel"q~e temps, l'anarchie prend une 

,J ignorais vraiment que 'la su~estion illé,.. ri ;faut le d.lre à ,haute voix, ,1 éci !f e_,en g'.os nement ptu· on ne sait quelle cJ i vi·nit6 indé 'lou1 nure plus rélléctue, une tournure moins super- 
"a'1iste eut ati,eint un tel derrré Je ,m'en suis caractères. Vous iprétendcz ,que J a1. ;plaidé . d' , . ·t 6·,é Jé . -, ficielle, moins batailleuse. mais plus éducative par ,, .., o . 1 . d l'.llé 1· ' ? N , t· L ·1 pen anse qui a,um1 ., [JO,;oo à cet effet ' . . rendu <·ompte au cours de certaines cause- fl cause e i ga 1sme. e m appar ien -1 t . . · ·les d1scuss1ons soulevées y aura-t-il lieu de s'en plain- 
rie~ ces derniers te:i:p.ps. J'<'nt~nds réagir ~as .de fair,e mon •poss~ble po_ur emayer. crue en .~0 ro :~me et preposé~ ,~ cetLc. f?nctfon d1:e 7. . . 
mamtenant contre cette contagion dange~ course à_ ·l abime? Pu1s,que JC ne me i efuse si,1ér 1~le. Ne pout-~n pas Il pondio a celle D ailleurs, Je su1s ·prêt à insérer les articles agre:, 
reuse. pas à faire entendre 1 autre son de olochc, théonc, que. Lout d abord elJe est destructive sifs qu'on m'enverra; mais à de11X cÔndilions: 1• 

.Je ·J'ai déj/i fait dès cqu'HenrieLte Maitre~ qu'on ne m'entrave •pas. d.c notre pcrsunnaliLé, qui est pcut-ôLre le seul qu'ils ,ne soiea.t pas une redite ni une in[érlorlLé intel- 
jean et Le Rétif m'ont apipelé ici. -en insé- E. ARMAND. é_l6menL oi1t.olof;iquc, le seul principe Je cor- lectuelle; 2•. qve,_ 1eu!·s. aute~us _prennent la respon-, 
rant des articles franchement dirigés ron- ~ t1Lude qnc l'on ne puisse 6lJran1er. .ltn at.-· s~bll!té de co qu ils ecr1vent. Ceci est absolument in- 
tl·e l'illégalisme. Lr1bu:111t à, l'.individu le JJO.Uvoir incompréhon'.... d1sp/lnsablc par les temlps que nous- traversons. 

• i REM p LAÇANT E siblo de donner le cban,,o à tous ses mobiles On.nous de_mande sonvent quelle est la situation 
•• • <> , matér1elle du Journal 9 

• . . _ on lu1 donne la fàcult.é d'::wir en dehOl'S de N " ·t , l' · ' :\J,,me si Je n'avalS fait aucune réserYo l"L' ··-o . · , ou, ne nageons cer 11s pas dans abondance. Mats 
av~nt, je n'aurais pas besoin de votre opi~ S'étant lais~é· coater fleurette. sa per~~n na 1 .0• re ~rue 1.;'1 . i·é,ab~~ d~mont. la. ~ituation est meil_lcure qu'elle était il y a quelques 
nion pour déterminer où quand et comment Par un,bellâtre au cwur Jég-er. Nous 1 ,l o,inai~sons à tel acte l allu mali on de mois. Le tirage du Journàl et la vente au numéro s'est 
j,· dois m'y prendre poÙr rf•vcnir sur mes Mère à jlix-huit ans, la panvrette , !.elle. porsonnalitê, comme l'on reconnalL on acc_rue da1is de b?nnes proportions. /1 y a eu augmen- 
1,a~. « Hier, fScrivais-je nagu~re, ne nous lie A ac, se. vendre pour manger. 1 tel_ livre,_ le style et la pensée de Lol écl'îvain., lat.1?~ dans le ch1fft·e de\ abonnés et_ la vente de La li- 
pas .a aujoUl'd'li ui. Nous pouvons noti"s être Près <l'un jardin riu'au soir, discri;te. P1·rns a d!L : oc Un acte qui serait accon1pli l,ibre-l brau ie et des_ b~ochures ~. est re~sent1e de ce mieux: être 
trompés hier, avoir fait fausse roui P. » J'ai La nuit eo plrur!l vient ombrager, monL., serait comme suspendu dans le vjclo. que,no,ns 

5?~1~ait~?s ~e "011' _contrnuer. Nou_s ne poul'rons 
µu In/l trompr.r. Et puis après? Elle promène en vmtnretLA ::vrais Prin,;, à. l'iusLar ,le Kant. rcLoul'l1a11L vers n?us en L~.101 qu ,'L l,1 co.udit1on q,ue coutrnuent a nous 

Ce "Ul. est walpropre ce n'est point dP re- L'enfant d'unr. a.ulre ... un otrnnger. la 1,011., .0 '. lo L .1 clé r\ ~ 1,.1 . 0 a1de1 pratiquement ceux que "1 anârchie" intéresse ., , , . . , ·· .,ç1 11 , n I no cc I n'a1s n !'le rap- , · · 
connaftro ses ~rreurs, c'est dP continurr a Ri quand sa poitrine a_ssHrvie proche o11s4ilc de cc libro-arl,iLJ·c qu'il vient de · E. A. 
exp05PI' nn -pomt de vue ou rtéfendre une Prodigue la sève de v10 . . . • , . . , . opinion ,qui a cessé d'être sienne. A ce r!cl11ssime avortou, cuu'.la.1~1101., tels '.l s 1Jroub <1uo _l ,,n onLia1110 
Je sa.is qu'en mettant en doute la vair.Ur TJans une alcôve infecte et noire, J.e loJ co lom de l incendie çlo la forn1?, rcL~ur- 

pratique dt? J'illégalisrile quant à la forma- A son petit la mort fait hoire nent 11ua1ul 1nômA von, lcti étal des r1u,1i,; vornnL 
tion et au développement de la personn.alitû D~ la cervelle de mou Lou ! . . . ou1braséos. 
de ·l'anarchiste-individualiste, je sai.s ,que je &ugè11e BIZE& u. Vou-loir l~brement po:.or un aot equi n

1
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CH'J{ONTQUE SClE:N1TF1QUE Pendan~ la. con:itruction du chemin de président ù la contraction permanente de I D ,r • · · , 
fer de Pans-'_ersa1lles, _ce furent les équi- ces vaisseaux (paralyale des nerfs vaso- es I aits et des idées 

• , • • pes de terrassiers anglais, composées pres- moteurs), cette dilatation est suivie d'un 
Hygiène de I Allmentat1on j que exc1u,.~veu1ent_d'abstiuents, qui gagnè- afflux de sang à 1a périphérie : 1e facies . 

rent les primes offertes par les ingénieurs congestionné des buveurs en témoizue.La Une garce 
. . . à. telles q~i e!l'ectueraient le. ~lus rap.ide- P;au s~. trop. ve subitement irrig~ée . et, Qu'est-ce que va bien dire Hervé (Gus- 

)1. Demme mit alternativement au ni- m_ent le t~ava1l. Et cela? en _depit des efforts réchauffée par le sang provenant de l'in- .tave) des révélation de Féjard? 
gime de l'eau et au régime du vin (1/2 verre ~es~spéres que fo~rmssaient les aut~·es tériour du corps ; d'où la sensation de Garnier et ses amis, dont la « Guerre 
à chaque repas) de jeunes écoliers. Pen- équipes ,de terr~s.siers, buveurs de vin. c~aleur: Mais, en réalité, le résultat de Sociale» honnissait les exploits, étaient au 
dant les périodes où ils buvaient du vin, J?ans ;e Sud-~lger1e~, pendant la construc- l'ingestion a été une perte de calorique, temps de la grève de Méru, de celle des 

• ils se montraient plus eudormis, moins t:~n dune ~01e ferrée, les constructeurs, puisque qu'une grande quantité de sang cheminots, de dix autres, les audacieux 
attentifs. moi us capables de travail; cer- s et~nt pro~ablement inspiré de ce procédé, est allée se refroidir, au contact de l'air les risque-tout,· les chasseurs de renard; 
tains mêmes étaient dans un état nerveux av~1ent ri:1s ü l.a dispositi~? de J'équipe ambiant dans les vaisseaux de la peau. dont la même « G. S. >> glorifiait le cou 
tel qu'on dut interrompre l'épreuve. qui par!ien~ra_it la prermere à chaque Cette d/>perdition est <l'ailleurs clairement rage. Ils rlsquaient le bagne et pis, pour 

Des expériences faites dans les armées ~;>rn~ k1lom?tr1que, un lot ~e moutons. marquée par un abaissemant notable du 'rien, pour satisfaire leur idée, pour amener 
anglaises et américaines, ont montré que c, éJ::uent _to~_Jours l~s Mar~cams, buveurs thermoruetre. · Jules MÉLINE. A suivre. un peu do mieux-être chez leurs frères de 
sous tous les climats (Etats-Unis, Afrique, ? ea~, ,qui tr10mphaie1;1t, _bten que les t~r - · - -- ---- misère. Garnier et Féjard étaient les fa- 
occidentale, Canada, Hindoustan) aussi rassiers espagnol.s, 1~aliens et français. . meux amants de Mam'zelle Cizail'le L{Ue 
bien dans les pays tropicaux que dans les t?us buve_urs de ~lD? aient t.oi._it tenté pour Le 10 ng du Che m 1 n toutes les semaines le canard de Gustave 
réglons polaires, les troupes ne suppor- s approprier la prune con voitée: . élevait au Capitole. Mais Mam'zelle 
taieut jamais mieux la fatigue des campa- (jue conclure, après cette illustration Cizaille-renie ses amoureux. La garce s'est 
gues que quand elles étaient privées de que l',on pourrait. compléter encore, sinon Un se souP~ent que ld grande presse- mise en carte ... au P. S. U ., elle raccroche 
toutes boissons alcooliques. que 1 alcool, au lieu de _donner ~n surcrott notre presse indëpendante que L'Europe maintenant pour la. linette électorale. 

Est-il besoin de faire remarquer que, d'énergie,, I?et l'o_rgan~s~e qui l'absorbe n?us erw~e - prise d'un accès cl'hysté- Et c'est pour lui apprendre' à vivre que 
dans les sports athlétiques, la démonstra- en ét~t d évidente rnfér:ooté? ne, avait demandé, comme précaution les, bons bougres, furieux· d'être trompés 
tion est aussi péremptoire? Le pugilisme, Mais ma démonstration ne s'arrête pas contre les malfaiteurs de I'aoenir que les par cette catin, l'ont .troussée, un soir, et 
la lutte, l'exercice avec poids et haltères, 1~. No~ seul~m~nt l'alcoo~ ne fournit pas conscrits fussent bertillonés lors dlt ti- .même un peu délroussée.· , . 
la. course à pied, la natation, le sau~, etc., d énerg1~, mais il n~ ~ourmt p~ non plus rage au sort. _De cette façon,_ le ser~ice 
exieent de la part de ceux qui s'y li vrent, de calorique, en dépit du préjugé popu- anthropométrique posséderait une fiche 
tout au moins pendant la période d'entral- laire, par.ta~é d'~illeu~'S par une foule de de. tous les citoyens français. 
nement qui précède une épreuve sportive, gens ~ultiv~s, ~u! consiste e~ une croyance J:;rsonnc ne s ·es.t nal~trellement ré 
une sobniété rigoureuse. Vin, hière, al- toute 11lus~Ire à 1 alcool gé~erateur ~e cha- crie co':tre cette in/a,11ne. Port~r un 
cools de toutes natures et tabac, sont im- 'leur. Aussi, pendant la saison froide, ab- ruban a sa boutonn'ère, obtenu· un 
pitoyablement proscrits par l'athlète, s'il sorbe-t-on forc~ rasades d'alc?ol, ~lin de se certificat de n'impottc quoi qu'on met 
veut conserver ou obtenir une excellente préserver des rigueurs du froid. Hien n'est dans un cadre au dessus de sa che 
forme. Jefîries Johnson Yousouf, Hac- plus faux et dangereux, car, nombreux sont minée, endosser un uniforme couvert 
kenschmidt T;rront G;rin et toute la les accidents, tels que les congestions, que de galons· avec un képi à plumet, 
pléiade des'athlètes o~lèbres, qui ont il~as l'o~ i?1pute ,souve~'t bien à tor~ au froidi etr; possesseur d'une carte proiwan_l 
tré les annales sportives, sont ou P.taient q~1 n eft qu un~ _cause second,~1re, .et ~m qu on est quelgue chose rj,ans les le 
des abstinents. Le fameux capitaine \VeLb, n ont d autre ongme que dans l intoxjcation gumes; on sait que le « citoyen [ran 
qui traversa la Manche à la nage; \yeston, alco.olique., . , . , . . çais >>considère• cela _con~n:e un idéal. 
qui parcourut 7.HG, kilomètl'es en cent , C e~t par suite dune e1~eur des sens que Avec it_n pe« de. saooir-faire, on P?ur-. 
jours, soit une moyenne d'un peu plus de 1,~n. éprouve une s~?satlo? de chal:eu~ à ra fa,lre accroire ,C: nos compatriotes 
74. kilomètres par jour; Adam Ayles, l'ex- 1 ep1g~stre, a~rès_ l rngest_1on du l!qmde ql!'e c est tout_ ?e s= l,l y a _de p~us glo 
plorateur polaire, qui endura des fatigues alcoolique. L action c~ushque de l alcool rieu..i;. que ~ e[re mensure le jour du 
inouïes durant une course en traineaux cle sur les muqueuses del estomac provoquant conseil de reoision, 
cent dix jours; tous ces hommes étaient une c~ng~1Stion de cet organe, est 

1
C~111:1e de Un<; ba11;que américaine :a 'déjà de 

des abstinents _ et abstinents en connais- la meprise . Par parenthèse, d ailleurs, oancee - o douleur - la [, rance dans 
ance ùe cause. contrairement à ce que l'on croit généra- l'application du procédé . 
. Dans la dernière course pédestre Bor- l~men~, l'alcool ingéré, au lieu. d'activer la , Si vous aoiez, par e.xemp(e, un. ch?que 

deaux-Paris un concurrent dont le nom digestion, retarde ce phénomene. Claude a toucher pour La prenuere fois a La 
m'échappe, qui avait une avance énorme !3ernard, afin de convaincre un ~e se_s .amis Wi~liat_ns?urg-b~m~· - que vous appar 
sur l'adversaire qui le suivait de plus près; m~rédule, fit e~ sa prése_nce, l expenence ten_ie::; q l un ~m. a l autre sexe -· on Pous 
et se trouvait à 50 kilomètres de Paris; suivante. Il pn~ deux _chienR de rac~ sen:- prierait de retirer vo~ gants , de trem 
ayant commis l'irrèparable erreur d'accep- blable et de. I?eme taille. Au pre1?1er, 11 per uo~re pouce dan~ une encre ad b oc 
ter une coupe de champagne que lui offrait d?nna une pâtée contenant un. p~tit verre et de l ap_µuve,· ensi:,it~ sur un bout d_e 
un admirateur importun, s'écroula, ter- d alc_ool ; au St'COn~,. une_ pâtée egale en carton . Puis le caissier ~ou~ passera.il 
rassé par le fameux .... aliment! Il se classa qu~h~é et en quantité, mais sans alcool. u"; mor_ceatz de [lanelle unbibfe de te 
cinquième ou sixième, alors qu'étant rela- Puis 11 les emme_na à 1~ chass~. A~ retour, rëbenihine pour neuouer oos doigts. Vous 
tivement frais, il avait course gagnée. 2 _b. .après ~nv1ron, ~l abat1~ les d?u~ ne toucheriez pas_ "" sou. aPan,t que 
La course hippique qui se déroula entre c,h1ens. Cel~1 qui av~1t mange la pât;e .a nou_s aye~ COf!,Sef/,ti a vous livrer a cette 

Paris et Bruxelles, offre un nonvel exem- l alcool avait encore 1 estomac garni d ali- petite operation. . . 
ple saillant de la nocivité de l'alcool. Tous D:ents. alors que l'autre avait terminé sa , . En fait , cette ·banq7:-e con~idère ses 
les concurrents qui avaient mélangé à la digestion... . , clier~ts c017:rne des. [ilous-nés , ce en. 
ration de Jeurs chevaux une certaine dose « Le préjuge Je l alcool producteur de quoi . elle n a peut-être pas tort. 
d'alcool se classèrent dans les derniers. chaleur est encore renforcé par une autre Nul client n'a songé d' ailleurs à pro 
Le mê~e résultat avait déjà été obtenu en illusion. L'alcool, ayant la propriété de di- tester contre cc cérémonial. Hien de 
189:s, dans une épreuve analogue, qui eut la ter les vaissea?: sanguins épidermiques? plus a~comodant que les citoyf ns des 
lieu entre Berlin et Vienne. en paralysant littéralement les nerfs qui républiques. . . LE Gr?EPIN. 

Humour / 
Si J'ean Grave lit les discours de la Cham 

bre, il doit trouver celui de mardi dernier 
plutôt saumâtre. · 
M. Maurice Barrès, de l'Académie fran 

çaise, a propos des crédits pour le cente-' 
naire de Rousseau, qu'il combattait, a dit 
tex tueltement : 

A l'heure où nous sommes, avez-vous 
l'idée qu'il est utile et fécond d'exalter solen 
neliemont l'homme qui a inventé le paradoxe 
de mettre la société en dehors de la nature et 
de dresser I'iudividu contre la société au nom 
de la nature'! Ce n'est pas au moment où· vous 
abattez comme des chiens ceux qui s'inaungent 
centre la société, en Iui. disant qu'elle est in 
juste et mauvaise, et qu'ils lui déclarent une 
guerre à mort qu'il faut glorifier celui don.t 
peuvent se réclamer à Jus Le titre tous les théo 
riciens de I'auarcliio. · 
-Entre Kropctkine ou Joan Grave ·.e:t Rous 

seau il u'y a r.ion, et ni .J. Grave ni Kropot 
kine ne peuvent Intellectuellement désavouer 
Garnier et Bonnot. 

~:a ne fait rien, se faire rappeler à la rai 
son et à la pudeur anarchiste par Maurice 
Barrès, ça ne manque pas d'humour. 

Aberration 
M. Poincaré était l'autre dimanche dans 

la Somme pour y présider l'inauguration 
du monument élevé à la mémoire des can 
tonniers Hein, Gras et Foy, morts victi 
mes de leur. dévouement à la Faloise le 
28 septembre 1910. 
L'histoire de cet accident est poignante. 
:Jean H ein, qui était occupé à ))OSer des feu 

tres i;ous le rail, a subitement entendu le cri 
de ~ Garde à vou& » ; il aperçut le rapide que 
màsqua1t le talus et qui débouche en pleine 
course au tournant clt;i la voie ; il a voulu aus 
sitôL se g:w;er avec les autres ouvriers:· , 

Mais lo cric cr,ii soulevait le raiil a été trop 
vite d~gagé et il a laissé rntorobec sur la main 
du cantonnier toute la charge du bandeau mé 
tallique. Les ,doigts écrasés dans cet étau, Jean 

La procréation volontaire 
au 

point de vue individualiste 

La J,Vestmirtsler Gazette pwbliait, en 1&J7, u.n trubleaiu 
qui mérite de retenir l'atteution sur l'accr·oi"'sernent des 
0randes villes du .globe, de 1800 à 1890. 

·JJurant ce!:l fJO am, : 
Amsterdu.m, Birmiug-ham, J.fruxelle;,, Munche8Ler et 

Hume avaieni doublé leur population; 
Copenhague et Mar::.eille, triylé; · 
Prague. Lyon, Suint-Pélers.buurg, Pari:, eL Londres, 

quadruplé; 
Dresctf>; CologIJe, Breslau, Hambourg et Vienne, quin- 

1 uplé; 
Lr•ipziµ. lfodape~Lh e. Berlin, 1,l'e~ciue dt'.'cuph'•. 
;ew-Yul'k comptait, en 1036, un miUier d'l1abi!.ants; 

r•n Jï;-H, 8.ü:!8; en 1800, 7D.480; Pn t835, 270.0fi8; e11 1855, 
li;!IJ.810; en 18fi-'i, 1.000.100. La population avait ainsi 
p1·esque quadr11pl1; dul'ant il':, 2U dernières ,muées. 

l-'nris accu~ait, rn l200, 120.000 habilanl:-1; en i474, 
Lr,ü.000; en 15DO .. :w0.000; sou-: Louis XIV, 1.!Y'2.-000; en 
17\.!8, IJ(!0:000; en 1817, 713.GJl'i; en 18(10, 1.053.897; en 
18fiH, 1.825.274; en 1802, 2.447,.057. 
On cumptait à Londres, en HJOO. :fOO habitanls par 

LOOO mN1·r·::: ca,rré:-:; ri B.ruxelle~, 261; à Pari:;;, 265; ù 
11uuie, ~; à Naples, 03~. 

Les 11,·n· mait.husieru; accompagnrni; ·ce:; c·hiffrrs de 
prtrlictiou~ terr-ifiantP~. A supposer que la population 
'a•:'t't'uisse 1!n Europe <le 1892 ù Jfl)2, i;omr:ne elle l'n 
a1t dri 1801 i1 18'.1:?, l'Elnrr,pe comJ>ter:iit rn H)!1"2, 818 mil- 

0i1Jf1S d'habitanb. Un général belge, :YI. Brialmo11t., a 
i,ri' vu pom· Ill Ten·e, en 2880, une population de 27 mil- 
rd::. d'h11bi-tant.-, soit dix-neuf fois la populntion 

,, ·brelle. ce qui rfrtnil'~it l'e~parn -disponible pour cha 
•îur> individu à cinq mètre:; ca1·rés. un géographe! ,in 
giais. M. Ravestein, prenant pour base le sol cultivalble, 

les EtaLs les p1u'S avancés sur ,la côte Ablantique, ne le 
0èdent cn.,rien ,ù la France. · 
~ la loi de Malb.hns, on a ·opposé une autre formule 

disanL que dès qu.e •la population a atbeint unie certaine 
densité, elle diminue vour ainsi :füre automatiquement, 
grûce aux conditions idu ,climat, des mœurs et des aspi..: 
rntions de chaque race, et ,qu'à ù'.heure actuelle, la Terre, 
pl'ise dans son ensemble, fl)eut produire assez •cle res 
sources pour nourrir toute sa population. iLa famine 
univ,ersell,e par s-ui:te du, manque ·,de 1subsistan,ces n'est 
donc pas ~ne qµestion ,d'actualité. 

'2" D'autre part, 1es néo-malthusiens· oub1ient 1qu'en 
l'état actue!l des .choses· ·la production cherche biien 
m9ins ,à équilihre,r '1a ,consommation ,qulà répondre là; 
l'avidtté de la. spéculation. Si ,tous ~es lbras·étaient ocour 
µés, les subsi.stances déipasseraient 'large.ment :les. 'be 
soins. 

3° .JLnfin, il n'est pas ,exact de dire que moins da 'PO 
pulation ouvrière se~ra dense, plus les sailaire-s seront 
élevés. S'il y a ,moins de ibras à louer, il y aura aussi 
moins ue consommateurs, et par conséq'u'.e.nt moins de 
travailt'à faire. Le mieux qui pui:sse arriver est que 11-e 
salaire reste 'le même. On peut, en effet, ,poser ,ainsi 11e 
problème: 11 y a sur la Terve uh milliJ.ia11d de' travai!l. 
leurs qui, mourant ,presque de ,faim, entretiennent par 

En B'i.rance pour doubl1er, '138 a:'as leur travail cinq ou six millions de parasites boU11ge9is. 
En Allemagne - 76 ans Si, par ·l'action des néo-ro.althusiens, '1a rpoipru!lalâon 
En Angleterre - 43 ans ouvrière diminue de ,rn,oitié, le nombre et J'av,idité des 
Aux Etats-Unis - 25 ans parasites restenL 1les mêmes, chaique travaiUeur ,devra, 

elle en demandait, 'Pour doubler: s'il se peut, ,supporte,r une oharge ;dowbJe; l'impôt pa- 
Franoe 250 ans, ·de 1850 à 1880 hronal, le pro.fit, sern,ble ainsi. devoir, ,se t11ouv·er 'Plus 
Allemagne 82 - ,. lou.rd. 
Ang;Ieter.re 60 - 4" L'expérience montre d'ailleurs - ,les ,cwpitall.i!stes 
Etats-Unis 30 - coloniaux ,de tous les pay:;, ae grand'. pa:tronat améri- 

Quiconque est au courant ide ce qui se pasfoie en E,i- -r.ain, etc., en ont donné l'exe~p~e.--' que s~ l,es ~;pécula- 
t'Dpe ::;ait que, partout, on reLrouve cette tendance. tcurs n:e trouvent pas la ~am,-d œuwe rd1spon1ble su,r 
Sans parler de la France, où la population limite place, il~ vont la chercher à ,1 étra~ger. 1C?~me toutes 

d'instinct les naissances, les statisliques incliq11cnt q110 1,es ~octrme,s do-çit le succès ,éoonon'nqu~ e~1ge un ,gran~ 
la période J()Ofi-1910 s'esL montrée plus favorable 11 , c?_ncours d adhcrents, le néo-m~lthusia~~,sm~ :Q. -au,ra,11t 
l'accroissement de la natalité que ,la pé>riodr, 1901 _JQ-Q:i d in 11uenc~ beureu~e s~r ,les sala1r(;ls ~ ~ 11 ~st -pos~i~le 
Ainsi, .J'excé-dent des naissances, ,par 10.000, n baiss{, q!:e cette 1_ntll~encc s01t heureuse - ,qu à la con_d1t10n 
presque parLout. n est tombé, en Autriche, de H3 ù 1 ·l l; d et_re yyatique sur une v~ste ·~cbelle dans ,la .grande 
- en Angleterre, de 121 à 115; - en Alle.magne, de o1a.1orite ,des pays J,es p11us pr.oli.ifiquos. ' 
149 à 141; - en Hollande, de 155 à 152. Aux Etats-Uni1s, r 1 

1 
(A suivre). 

y 'compris steppes et déserts, a calculé que le maximum 
de la populaLion ,de la Terre ne saurait dépasse,r six 
milliards d'habitants, chiffre qui sera~t atLcint dans 170 
ans! · 
A cetLe argumentation toµte statistique, 1Jes néo-maJ 

U1usiens aj_outent, parmi d'autres, cette assertion écono 
m ~que que moins la population ouv~ière est dense,. 
moins elle est .misérablc. En effet, plus diminue l'o1Ire, 
plus ['enchérit la demande. Moins on trouve ide bras là 
:louer et plus les ,capjta:list'es .ou les patrons offrent 
d'avantages. 

1II, - QUELQUES OBJECTIONS 

· Tout en admettant en rMle généra,le, HUe 'la loi de 
Malthus exprime une tendance réelle' et ,qu'en eilet la 
populalion montre un penchant à s'accroître plu,s vite 
que les subis Lances, on ne peut passer sous si'lence: 

1° Que la tendance actuelle est plutôt 1à la décrois 
sance de '1a population. Dans une b.cochure d'aiUeurs 
très bien ·rédigée, intitulée: La loi de Malthus, Hardy 
fournit des chiffr~s convaincants. Ainsi, tandis 1qu'au 
commenoe,roent du XIX0 siècle, la 'population deman 
dait: 



lein ,-P Mbat ot. ne peut plus s'échapper. Pon 
hi'> sin· le ballast, il fait de vains efforts pour 
,'arr.whPr il la mortelle étreinte do la voie 
rerrcc. 

G!'a, se ren,l compte du danger, et irrésisti 
!Jlt,nwnt, poussé pur cet instinct de tratern ité 
que la clvllisatiou n'a pas enco_r<' tout. i:t. Iait 
ék1n!. au cœur des hommes, il se précipite 
w.1·, Jvan Hein, le saisit ù liras-le-corps et s'ef 
fN,tl de le délivrer. 

\ son tour] Foy qui voit le train arriver en 
1t::npC•te, accourt ri.il mowenl où l'haleine de la 
•1twlüne efüeure d6jà ~es comr.al!nons, et dans 
~1 élan sublime, ,,ubllanl sou loyer, sa femme, 

.:;l.i, enfants en bas ilge, se dresse, les liras le 
·'S, devant le rapide pour lâcher de l'arrêter 

1ar un signal d&se:::péré. Héroïque et illusoire 
·ntalive ! Comme une rafale le train va pas- 
,,11', et dans quelques secondes il disparaitra ~L 
i'hor'i zon, tandis que demeureront étendus sur 
. e sol deux ouvriers foudroyés, le troisième 
expirant, la cervelle à nu ... 
De tels actes sont évidemment admira· 

bles, et l'on se prend de pitié pour un 
Poincaré qui les met sur le compte des 
enseignements de la « démocratie fran 
osise » et quivpoussant à sa limite l'aber 
ration, ose comparer ces hommes aux vic 
times du Vendémiaire. A quel degré de 
déviation morale faut-il que la majorité 
des hommes soit arrivée pour .contondre 
des choses aussi différentes, aussi opposées 
que l'entr'aide et le meurtre, la fraternité 
et la guerre, le dévouement et l'assassinat. 
Voilà des individus (les marins du Ven 

démiaire), dont l'unique but, la pensée do 
minante, la raison d'être était la tuerie. Ils 
ne produisaient rien, ils ne cuisaient pas le 
pain, ne tissaient point les vêtements, ne 
construisaient pas les demeures : ils ma 
niaient les torpilles, ils cherchaient les 
moyens les plus sûrs pour lancer leurs E'D 
gins foudroyants qui iraient faire sauter les 
coques des monstres d'acier, et entratner 
au fond des flots en quelques minutes des 
milliers de vies humaines. Tout le génie 
humain, tous les progrès de la science 
étaient accaparés pour eux pour faire de la 
mort, le plus de mort possible. Et voilà 
que la camarde a ricané et les a eux-mê 
mes englouti; 

Des gens raisonnables diraient : Tant 
mieux, 25 mutilés, 25 nuisibles de moins 
sur terre. L'aberration patriotique les couvre 
de fleurs. . 
Mais la grandiloquence des discours 

officiels aura' beau essayer de salir les ou 
vriers de la Faloise en les comparant à ces 
brutes, elle ne pourra changer la valeur des 
mots, ni les conclusions de la logique. Et 
cette logique nous enseigne que le progrès 
est vers une société dont les membres sau 
ront s'entr'aider jusqu'au dévouement 
comme les Hein, les Gras et les Foy, et 
dans laquelle tous les Ven dé miaires dor 
miront avec leurs outils de meurtre par 53 
mètres de fond. / . 

MAURICIUS. 

Dr Victor ARNULPHY 
La santé par la respiration 
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WOTRB CORRESPONDANCE 

Pour ouvrir 
une discussion 

eA E. Armand. 
Une question est posée: Un inùividualiste 

qui se situe en marge du bien et du mal con 
ventionnels, qui dit n'avoir de comptes à ren 
dre à personne, est-il dans la logique en allant 
demander des explications à un homme qui 
l'a calomnié 't 
Il semble que la réponse ne doive. pas se 

faire attendre. Elle apparaï] clairement a tous, 
toutes les lèvres prononcent le' môme mot : 
Si tu es cet individuahste, tu n'as que faire 
des explications de ton calomniateur. Ne t'en 
occupe pas. Mais le cas dont nous nous occu 
pons aujourd'hui . présente des complicati<,ns. 
Nous avons deux situations à envisager. 
Dans le premier cas, l'individu en question 

est« a\)solument indépendant». Il n'est mêlé à 
aucune association ou groupement. Il ne s'oc 
cupe quo do Iui-mème. Tout ce que peuvent 
dire ou faire ses voisins le laissent absolument 
indifférent. 

Dans Je deuxième cas, cet individu propage 
une idée, il est administrateur d'un journal. 
Tout en étant individualiste, il agit de concert 
avec d'autres individualistes pour le bien de 
l'idée qu'il veut propager. Il n'est pas abso 
lument indépendant, car il assume certaines 
responsabilités s'il oecu pe un poste quelcon 
que. 
La réponse qui était si simple à première 

vue sa complique donc. · Elle différera selon 
que l'individualiste dont il est ~uestion se 
trouvera dans l'une ou dans l'autre des deux 
situations envisagées. Dans le premier cas la 
question est résolue d'avance. Certains hommes 
peuvent rester froids en présence' des calom 
nies les plus viles. Ils se sentent trop haut 
placés pour que les immondices puissent les 
atteindre. D'autres hommes ne pourront rien 
supporter. Ils se froissent à· la première at 
teinte, si légère soit-elle Il n'y a là qu'une 
question de tempérament à. laquelle vient s'a 
jouter une question de circonstances. Par 
exemple, aujoud'hu i je serai impassible, je 
me moquerai de tout cc que l'on pourra dire; 
demain, je bondirai à la première parole qui 
m'aura touché. Ce premier cas ne se discute 
donc pas. Mais il est clair que si un homme 
dit être d'une impassibilité à toute épreuve, il 
ne sera pas dans la logique en allant tlemander 
raison d'une calomnie dont il aura été l'objet. 

Dans le deuxième cas, il ne peut rester in 
différent, car étant adrnistrateur d'un journal 
qui propage une idée quelconque, il est en 
quelque sorte le représentant de cette idée. 
Cette expression n'est peut-être pas des plus 
justes sous la plume d'un anarchiste, mais je 
pense qu'elle exprime assez bien ce que je 
veux dire. Si on attaque une théorie exposée 
dans le journal, celui qui s'o.ccupe du journal 
eu qui est l'auteur de l'article doit s'occuper 
de combattre ce <pli peut porter préjudice à 
cette théorie. Or, dans 1 article dont s est occupé 
l'homme blond des Temps Nouvea»œ, il n'y 
avait que l'exposé d'une théorie individualiste. 
Celte théorie a été mal comprise, à. moins que 
le dit homme blond n'ait eu l'intention bien 
arrêtée de calomnier .. Il était donc de ton de 

1. 

volr (pardonne moi l'om plot do cc mot) do pro- La femme n'cst-oll~ pLLS taito · pour l'homme, 
tester s'il y avait intention de calomnier, ou de ot réciproquement ·? ::-.i l'anurohiste prend une. 
donner des èclaircisserrunts si l'article n'a pas compagne, .c'ost pour divor~s raisons: coté 
él<· compris. moral, sexuel et éconouriquc. J'aime une 
Jl est (·vident que si la culorûnic 111· vise que femme parce. que celle-ci rue charme: d'abord, 

l'auteur Jr> I'articlo , '' l'individu Iui-mème " au point de vue moral, ensuite je puis goûter 
est ahsolurnent libre de protester ou <le dire: avec elles les sensatlons amoureuseaafférentes a 
« Los chiens aboient, mais la caravane pas- son sexe. On peut dire que ces deux individus ne 
se ». Cela. ne dépend tJnr de son tsmpéra- peuvent vivre I'un-sans l'autre e,t les anarchistes 
ment. Mais, je répète, que si cette calomnie cux-ruoines, ne sauraient pa~s~r outre. J c me 
atteint l'idée exposée en l'individu en tant que trouve très bien aussi lorsqu'étant obligé 
administrateur du journal, il ne doil pas rester d'aller tœavailler au dehors.. de trouver un 
indifférent. foyer bien tenu, cm· la femme, de pau sa 
Jl ne peut ëtro cet individualiste qui se retran- constitution plus faible, a une besogne limitée 

clic derrière son « moi n , ' . à cela. .Je ne considère· pas ma compagne 
Je considère clone quo ta démarche aux comme ma servante, pas davantage comme 

« Temps Nouveaux» était nécessaire. Ceci dit parasite; si elle s'occupe des soins du ménage, 
pour toutes les fois quo pareil cas se prése'n- il est juste qu'en échange je subvienne aux 
tora. Que tu t'appelles Pierre, Jacques ou Jean 'besoins économlquos de la maison . 
tu ne peux te dési ntéresser du "qu'en dira-t-on", · Dans notre société il est presque impossible 
Je n'ai pasla prétention de croire mes argu- de rencontrer une femme anarchisto , même 

monts irréfutables, cependant je pense exposer partiellement évoluée, et comme beaucoup 
la manière de voir d'un bon nom bre de cama- d'entre nous ayant atteint un certain age ressen 
rades. Si un homme accepte un .poste quel- tent l'utilité d'un intérieur, ceux-ci choisiront 
conque il doit acèepter les responsabilités qui µne compagne, intelligente peut-être, sans se 
lui incombent. préoccuper de son degré d'évolution, se réser- 
Il ne peut être l'individu qui n'a do comptes vant de tenter tous les efforts possibles en vue 

à rendre à personne que s'il reste absolument de son éducation: Ll est · hien entendu que 
indépendant. je laisse 'de côté les faibles, les incapables 

A. ETIENNE. de réaction : ils ne m'intéressent guère, ces 
rétrogrades, et s'ils ont laissé de côté toute 

. . . . propagande à cause de leur union, c'est que 
Ta proposition de ~1scut.er sur ce SUJet e,~t leurs conceptions anarchistes n'étaient que 

très intéressante et Je cr~is .c~mme t01 .qu Il superficielles et qu'ils avaient un tempérament 
sera profitable d'entendre l opimon 

0
de plu.sieurs de résignés. . \ 

camarades; cola nou~ procurera l occa.sion de Comme moi lu n'ignores pas combien étaient 
préciser nos conceptions sur un sujet peu nélastes ces réunions où nous nous trouvions 
étudié. _ . ensemble, ,d'où toute discussion sérieuse était 
Tu as pour ta, part cla!rement exposé ton bannie ; si les femmes qui assistaient à. ces 

point de vue clans ton article Une B ute paru causeries n'avaient qu'une intelligencemédiocre 
dans le n· 367 du ·25 avril. '.l'u' Y dis que l'anar- rien n'était tenté cependant polir élever leur 
chiste est un être fier qui refuse de se placer 'mentalité. 
sous le joug de l'autorité, fut-ce l'autorité d'une Hans la société l'éducation de la femme 
benne réputation; qu'il ne se sent comptable, diffère sensiblement de celle de l'homme; l'ha- 
qu'à lui même de ses faits et gestes. bitude de la conduire comme un être inférieur 
Je le' pense comme toi; étant donné ,que bon tout au plus à satisfaire les besoin~ 

l'anarchiste individualiste s~ considère c~mme sexuels du male, a fait d'elle une poupée, un 
unique, il peut seul déterminer ~t ~pprécier sa jouet et ensuite une èsclave sans force qui 
façon d'agir. '~'out autre appréciatiôn ne peut accepte son sort avec une résignation doulou 
être que relative. PM· conséquent, la. seule. reuse. 'La femme ayant atteint celte déprava 
attitucle. logique à o~})Oser, · selon moi, à. la tion physique ne saurait être la compagne d'un 
calomnie, c'est le dé~am. . anarchiste digne de ce nom ; et s'il se trouve 
Mais où je n.e suis plus d'acc?.Td _a:7ec toi! dans nos milieux des individus acceptant de 

c'est quand tu dis, en parlar:t de l rncllVi.du qui cohabiter avec une semblable abrutie, c'est que 
vient d'être frappé : Digne, 11 en a témoigné e~ la mentalité des uns est peu différente de la 
haussant les épaules. Certes, comme le dit mentalité des autres. 
Han Ryner, l'abstention devant l'.attaque e~t Beaucoup de jeunes camarades se sont 
en effet le signe d'une vertu supérieure, mais bourrés le cerveau de lectures de toutes sortes 
cette vertu ~eut amener notr~ s,uppression si qu'ils ont d'ailleurs mal digérées, et font 
nous ne réagissons pas. Ce qui n est pas le cas étala ne. ensuite do conceptions plus ou moins 
de la calomnie, qui ne s'attaquant qu'au mora] fauss;s. Dans les causeries, ils trouvent des 
de l'individu ne peut même pas l'atteindre s'il femmes à. mentalité vulgaire et comme il est de 
est fort et conscient. bon ton d'avoir une compagne, ils s'unissent, 

RAJEAN · sans se préoccuper d'avantage de leurs copines, 
----'.:.........,.~---- comme ils disent! lui confiant leur passé et ce 

qui est pire, le passé de ceux qui ont eu la 
maladresse de se fier à. eux. 

De là, le préjudice dont lu parles, mais la 
faute en r~:vient d'abord à ces illusionnés, dont 
l'anarchisme consiste 'plutot à satisfaire toutes 
sortes de · lubricités qu'à se révolter consciem 
ment contre l'organisation sociale. 
Je me résume : pour -I'individu réellement 

anarchiste il n'y a, à mon point de vue, aucun 
danger à cohabiter avec une femme qu'il choi 
sira intelligente, capable de le comprendre 

La femme et lef anarchisJes. 
A Tony 'Bernat; 

Dans ton article intitulé " La femme et les 
anarchistes ", si les faits que tu exposes sont 
malheureusement vrais, quelques-uns cepen 
dant sont de nature à démontrer que' la femme 
est supérieure à l'homme au point de vue 
éducation ; je crois donc nécessaire de réfuter 
ici quelques-uns de ces arguments .. 

.slnon de partager ses idées ; il travaillera sé 
rieusement à son éducation, · cherchant à l'a 
mener ~ nous, d'en faire une révoltée; il sera 
assez fort pour ne point perdre de son indivi 
dualité.; du reste, il ne le pourrait pas, l'auto 
rité lui pèse trop, sa souffrance est assez res 
sentie pour qu'il puisse jamais abaindonncr 
la lutte. 
Pour ceux qui se laissent subjuguer par les 

froufrous fémjnins,pour ces malades, ces éro 
tiques, il est préférah~e .qu'ils retournent là. 
d'où ils n'auraient jamais dû sortir: c'est à œire 
à leur crétinisme : et je crois que ce sont Lien 
.ces derniers qui ont la jilua grande responsa 
vilité dans la mentalité de la" femme en entre 
tenant chez elle tous ces préjugés absurdes. 

M. ROSAY. 

Trois Mots aux Amis 
LES CAMARA.DES désirant rencontrer notre ami 

E. ARMAND le trouveront sûrement les lundi, mardi 
et meroredi de chaque semaine. 
SERIE u Ne pas valoir moins ou valoir mieux .,' 
comprendra deux ou trois articles. E. A. 

Sauf quelques rares exceptions insérons pas corn pte 
readu de réunions, même favorables à notre thèse. 

STEFANO passera chez Maurice· qui a recu lettre 
presgée pour lui. · 

ROUEi'I - Les camarades s'intéressant a la propa 
gande anarchiste, se mettront en rapport avec 
Grandin, rue de Sotteville, H. 

E)IILE FLANCAIN - 40, rue de Cornelio à. Peruwelz 
[Bel1tlque) dPslre savoir sl les camarades de Valen 
crennes, Vtcq et ünuatug, feront venir Lorulot. 

V A RENNE donnera de ses nouvelles à Florine Del 
rootte. Ecrire i37, allée Molien à Pa vlltoos-sous 
Bois. 

MARCEL, originaire des Ardennes. - Fais-mol sa 
voir de tes nouvelles, étant content de savoir que 
tu existes. - Théo - Ecrire à Théophile" Argence, 
19,rne Jean Ligonne!. ..... Givors-Canal \Rhone) 

JEAN O. donne nouvelle à Marcel. Urgent. 

Où l'on se voit, 1 

· Où l'on discute 
------- 

CAUSERIES POPULAIRES~ - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hotel-de-Yille, lundi 24 
juin, à 8 h, 1/2 : L'art et I'individualîsme, 
par Olivier Henry. causerie remise. 

GROUPE D'ETUDES ::;uClALES DU 
(JO A HTIER LATlt,;. Salle de la Proléta 
rienne, î:i rue Mouiletard. -Jeudi 20 Juin, 
à 8 h, 1A Causerie, discussion. Pour ou con- 
tre le communisme. , 
Le .groupe succédant à la Libre Recherche 
compte sur les camarades l'ayant fréquenté. 

CAUSERIES POPULAIRES du fg. St-An-,, 
toine. - Jeudi 27 juin, à 8h.1/2, salle de l'U 
niversité Populaire, premier étage, 157 fau 
bourg St-Antoine : Causerie. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XIV•_,, 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Tous les 
mercredis, à 8 h. 1/2 : Causeries éducatives. 

V1ENNE. - Causeries Populaires , 133 rue 
Serpaize, samedi 22 juin, à 8 h. du soir : 
Hendez-vous place ri,· l'ffotel-de-Villc pour 
distribution du manifeste contre l':wiation 
militaire. 

FRESSENXEVILLE. Réunion du groupe d'é 
ducation anarchiste tous les lundis à 8 h, 
Place <le la Gare. Discussions sur les idées 
anarchistes. 

LYON.- Groupe anarchiste, samedi 23 Juin 
à. H h. 1 /2 du soi r, au· 1'C:halct H usse " 59, 
avenue Berthelot, conférence publique et• 
contradictolre par A. Lorulot sur les "Vrais 
Bandits " . 

DOHJGNIE:-;. lrimanche ~l .Juin, 11 11. du 
soir, chez .J. B. Boula1q;.rer, l..:auserio sw· le 
Communisme el I'Irulividualisme, par Fer 
dinand. 

ROUE;'\". - Tous les mercredis et les samedis, 
à 8 h. '1/2, réunion au local hahituel , 

LU~ DRES. - Groupe d'ét9des sociales,' 99, 
Charlotte street, \V. -Tous les samedis soir 
à 8 li. 1 J 2 - Perrnauancc tous les soirs à 
partir de 8 h. '1 / ~ - Bibliothèque gratuite 
pour les membres. 

Ce. qu'on ptut lire Edition Alcan 
'Bi'bliothique lie Philosophie con.ttmporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La claasiftc;ation des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consaiente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie ui, i 
verselle. 

~~ PHYSICO-CHIMIB 
par Fauvelle 

1~ Physiologie Générale 
par le Dr. Laumosüer 

' LA GÉOLOGIE 
par f:r: Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch.. Lctour7'e•u Bibliothique de PhilO$OPhie Scie7'tifique 

3 fr. 50 le volume 

Bigourdan. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 

, Y .Delage.- Les ·théories de l'Bvolutiou. 
Daatre.- La vie et la ~ort. 
Déperet.- Transformations du. monde 
animal. 1 1 

de Launay.- Histoire de la terre. 
G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon,- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales 
i.e Dantec.- La !Lutte universelle,. 
S. Meunier.- Les convulsionsdel'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science : l• 
chimie.· 

I 
f Joindre au prix de .chaque com- 

~ande les trais d'envol, soit t.6 c. 
parvol~e. 

Edition Flammaeion 

LA PRÉHIS'TOIRE 1 

par L. et A. de Jlorfülèt 

;LA B··OTANIQUE 
var A. de Lanessan, 

L' EMBRYO LOO IE 
Dt la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
'Var le docteu,. William Nicati . 

LA PH1ILOSOPHIE 
par An.dré Lefèvre 

LA LINOU.ISTIQUE 
par Jfbel Houelaque lmp. ,v,ciale de « l'à,&archie 

LA TRA VA.IL BN' O.UU.RADBRIR 
Le gérant I LABR~GÈRE par Ch telourneau 


